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BIENVENUE

Cher installateur,
Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer lors de la dernière édition du
salon BATIBOUW. Cette édition 2017 nous a permis recueillir les envies et
souhaits des particuliers et des professionnels. A cette occasion, nous avons
eu de nombreux contacts et échanges très intéressants avec nos clients finaux. De ces échanges, nous retenons avant tout l’intérêt pour les énergies
renouvelables. Si l’énergie solaire est très tendance, on constate également
un intérêt grandissant pour les pompes à chaleur. Comme vous le savez,
aujourd’hui Bulex propose la pompe à chaleur Genia AIR et le chauffe-eau
thermodynamique Magna AQUA : deux produits qui répondent aux attentes
diverses et variées des clients. Des produits parfaitement adaptés aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation.
Avec la fin du printemps et le retour des beaux jours, nous avons moins besoin de chauffer nos habitations. C’est peut-être le moment de rappeler à vos
clients la nécessité et l’importance d’entretenir leur installation.
Le retour de l’été suscite aussi des rêves de soleil, l’envie de passer
d’agréables moments en terrasse ou de se détendre à la piscine ou sur la
plage. Cependant, pour que l’été reste agréable, il ne faut pas qu’au moment
de se coucher la température soit trop élevée au sein de l’habitation. Grâce à
notre gamme de climatiseurs vivAIR, la chaleur d’une chambre à coucher ne
sera jamais étouffante durant l’été. En outre, vous bénéficiez en tant qu’installateur d’avantages supplémentaires dans le cadre de notre programme
Bulex Instal CLUB. Découvrez tous les détails sur la quatrième de couverture
de ce magazine.
Dans quelques semaines, vous pourrez à nouveau profiter de
vacances bien méritées. Au nom de l’ensemble des collaborateurs de Bulex, je vous souhaite d’excellentes vacances.
A votre retour de vacances, nos équipes seront en pleine
forme pour répondre à toutes vos demandes.
Sincères salutations,
Bruno Vervinckt,
Directeur commercial Bulex

BRUNO VERVINCKT
@ bruno.vervinckt@bulex.be
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DOSSIER QUALITÉ

Résolution de problèmes et
améliorations permanentes
PARTIE 4 : LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN
Pour Bulex, la qualité et la fiabilité sont deux piliers essentiels sur le terrain. Cependant, un problème
occasionnel avec un produit ou une pièce ne peut jamais être exclu. Aussi, Bulex s’engage en cas de
problème à tout mettre en œuvre pour résoudre le problème et éviter qu’il ne se reproduise.

Dans ce dossier, vous avez découvert
comment Bulex met tout en œuvre, depuis la phase de conception jusqu’à la
production, pour offrir à ses clients des
produits de haute qualité. Cependant,
malgré toutes les précautions et le soin
apporté lors de la fabrication, il est possible qu’un problème se produise. En cas
de problème, le département qualité de
Bulex s’engage à mettre tout en œuvre
pour régler rapidement et efficacement
les problèmes éventuels. En Belgique,
la gestion de la qualité a été confiée à
Yves De Meuter. Les problèmes lui sont
transmis par le biais de trois canaux.
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« Nos 140 techniciens qui sont chaque
jour sur le terrain constituent le principal
relais. Ils gèrent les problèmes couverts
par la garantie et assurent l’entretien
des installations. Par l’intermédiaire de
leurs chefs d’équipe, ils nous informent
régulièrement sur les problèmes récurrents. A cela s’ajoute nos représentants
qui sont au quotidien en contact avec les
grossistes et les installateurs. Finalement, nous avons les collaborateurs du
service d’assistance qui gèrent les appels
des installateurs, des techniciens et de
clients finaux », précise Yves De Meuter.
« La chaîne de production jusqu’au

consommateur final doit être bien huilée
et fonctionner correctement afin de pouvoir livrer un service de qualité.»

IDENTIFIER LE PROBLÈME
Il faut tout d’abord identifier le problème, rappelle Yves. « Un problème
technique peut être lié à l’environnement où le système est installé ou dû
à un défaut de fabrication ou une mauvaise installation. S’il s’agit d’un défaut
de fabrication, le problème sera amené
à se répéter. Dans ce cas, il faut impérativement chercher une solution. Dans
un premier temps, nous consultons nos

Informations
importantes
• Une description détaillée du problème permet d’identifier et de
résoudre le problème plus rapidement.
• Les informations techniques relatives à la qualité sont transmises
dans les meilleurs délais dans les
deux langues nationales.
• Un problème n’est pas nécessairement un problème technique. Le
problème peut être lié à une erreur
dans la notice ou lors de la certification du produit.

Il s’agit d’apprendre de
ses erreurs et d’en tirer
toutes les leçons.

Yves De Meuter.

bases de données pour savoir si le problème s’est déjà produit dans d’autres
pays. Nous appliquons cette procédure,
notamment lorsqu’il s’agit d’un appareil
commercialisé depuis peu en Belgique
mais qui est déjà disponible depuis plus
longtemps dans d’autres pays. Lorsqu’il
s’agit d’un problème nouveau, je procède
aux analyses nécessaires : définition
exacte du problème, nombre de cas reconnus, etc. Plus je dispose de détails et
d’informations, plus je suis en mesure de
traiter le problème rapidement.»
S’il apparaît qu’il s’agit d’un problème
technique récurrent, Yves contacte le responsable qualité du groupe. « Les spécialistes du groupe – ainsi que nos collègues
de Nantes – vont rechercher une solution.
En tant que référent local, je rassemble
en collaboration avec les chefs d’équipe

et nos techniciens des informations supplémentaires afin d’aider au maximum
mes collègues du groupe et de Nantes.»

TRAVAIL D’ÉQUIPE
A Nantes, une équipe d’assistance est
chargée de l’amélioration permanente
des produits actuellement commercialisés. « Nous travaillons exclusivement sur la gestion des problèmes de
qualité des appareils mis en service »,
explique David Le Galloudec, chef de
service. « Nous récupérons les pièces
défectueuses pour les soumettre au banc
d’essai afin d’effectuer tous les tests
et mesures nécessaires dans le but de
comprendre l’origine du problème. En
effet, le problème peut être lié à un défaut de conception, à l’évolution d’une
fonctionnalité ou à l’adaptation des spé-

cifications d’origine. Lorsqu’une adaptation technique est nécessaire, nous
chargeons le département Recherche et
Développement de trouver une solution.
Lorsqu’après enquête, il s’avère que le
problème est lié à un défaut de fabrication d’une pièce, nous demandons au
fournisseur de chercher une solution »,
David Le Galloudec.

APPRENDRE DE SES ERREURS
Yves De Meuter et ses collègues de
Nantes réalisent également un travail
préventif. « Il s’agit d’apprendre de ses
erreurs et d’en tirer toutes les leçons.
Nous analysons en outre les statistiques
relatives à nos produits, aux interventions
nécessaires, etc. L’objectif est de pouvoir
anticiper et d’éviter les problèmes éventuels.»
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NOUVEAUTÉS

Label système A+ pour les
chaudières au gaz murales à
condensation
Thema CONDENS et Isotwin CONDENS
Depuis septembre 2015, les chaudières comportent – tout comme nos machines à laver ou réfrigérateurs –
un label énergétique, un label produit. Lorsque différents produits sont combinés, un label système est
également obligatoire, de manière à exprimer l’efficacité énergétique totale du système de chauffage. Bulex
a apporté quelques améliorations aux Thema CONDENS et Isotwin CONDENS pour obtenir un rendement
saisonnier de 98 % et un label système A+ en combinaison avec un régulateur climatique. Le product manager
Benoît Devalckeneer nous guide dans les modifications.
« Le rendement saisonnier des deux
chaudières au gaz était juste en dessous
des 94 %. En sachant que la combinaison
avec un régulateur climatique – tel que
l’Exacontrol E7R/B, l’Exacontrol E7/E7R,
le MiPro ou le MiGo – peut apporter un
rendement supplémentaire de 4 % pour
le label système, il n’a pas été possible
d’atteindre un label système A+. Une
optimisation des chaudières gaz murales à condensation Thema CONDENS
et Isotwin CONDENS était donc urgente.
Concrètement, nous avons apporté deux
modifications apparentes à l’échangeur
thermique, qui ont un effet important
sur le rendement saisonnier », explique
Benoît.

ATOUTS COMMERCIAUX
L'échangeur thermique des Thema
CONDENS et Isotwin CONDENS est encore exactement le même sur le plan
visuel. Le résultat de l’intervention est
toutefois bien perceptible dans le rendement saisonnier des chaudières. En effet,
le taux atteint maintenant les 94 %. Cette
amélioration de presque 2 % apporte
quelques atouts commerciaux. Benoît
explique : « Le particulier profite grâce à
ce rendement amélioré d’une économie
sur ses frais de chauffage annuels. En
combinaison avec un régulateur clima-

tique modulant, l’utilisateur profite également d’un confort d’habitation plus élevé. Enfin, la durée de vie de l’installation
augmente. Les installateurs présents sur
le marché des projets disposent avec ces
modifications d'une réponse si le cahier
des charges exige un système avec un label système A+. »

Les labels systèmes A+ en bref
Le label système A+ est d’application sur :
• Thermo MASTER 18/25, 25/30 et 30/35
• Thema CONDENS 25/30 B et 30/35 B
• Isotwin CONDENS 25/30 B et 30/35 B
En combinaison avec l’Exacontrol E7R/B + sonde extérieure OU l’Exacontrol
E7C/E7RC avec sonde extérieure OU le MiPro OU le MiGo.

Benoît
Devalckeneer

6

Bulex dispose d'un outil en ligne pour créer des labels système.
Surfez sur www.bulex.be/labeling-erp pour toutes les informations.

Découvrez nos nouveaux
boilers d'ECS
En septembre, Bulex a étendu sa gamme de boilers d’eau chaude sanitaire avec quatre nouveaux venus :
les FE, FES, FEW et FEWS. Voici une brève présentation.
• FE 300/3 MR : ce boiler indirect avec
un échangeur thermique en forme de
spirale a un contenu de 300 litres et un
label énergétique ErP B.
• FES 300/3 MR : le nouveau chauffe-eau
solaire pour les systèmes sous pression. Le boiler comporte 2 spirales,
une pour le raccordement avec les
panneaux solaires thermiques et une
pour le boiler. Le contenu s’élève à 300
litres et le boiler a un label énergétique
ErP B.
• FEW 300/3 MR : ce boiler d’eau chaude
sanitaire avec une grande spirale est
développée pour fonctionner avec une
pompe à eau. Il stocke 300 litres d’eau
et dispose d’un label énergétique
ErP B.
• FEWS 400/3 MR : ce chauffe-eau solaire tire le meilleur profit de l’énergie
renouvelable grâce à la combinaison
d’une pompe à eau et d’un système à
l'énergie solaire. L’un des deux spirales
est de grand format, pour la connexion
à la pompe à eau. Le contenu du boiler
s’élève à 400 litres (également avec le
label énergétique ErP B).

300 L

400 L

Ces nouveaux boilers d’eau chaude
sanitaire présentent un certain nombre
d’atouts solides. Ils sont équipés d’une
nouvelle génération d’isolation. Ainsi, non
seulement la chaleur est mieux conservée, mais le diamètre externe reste
égale
ment suffisamment limité pour
faire passer le boiler par une ouverture de
porte standard. L’anode magnésium rend
l’entretien des boilers facile et les pieds
réglables ont une fonction d’atténuation
de bruit. Les spirales sont équipées en
usine d'un thermomètre pour afficher la
température.
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CONNECTIVITÉ

Gérez le chauffage de manière
intelligente à distance
Vous connaissez déjà le MiGo et son application qui permettent de gérer l’installation de chauffage et l’eau
chaude sanitaire à distance. Le régulateur de MiPro et son app sont encore plus pratiques et intelligents.
Ce régulateur climatique intelligent utilise sa sonde extérieure pour optimiser le fonctionnement de
l’installation et réduire la consommation d’énergie.
Grâce au thermostat connecté
MiGo, l’utilisateur peut contrôler
son installation de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire
à distance de manière simple
et flexible. Avec 30 programmes
différents, l’application permet de
gérer l’installation de manière très
personnelle.

Le MiPro va encore plus loin et permet
à l’utilisateur de gérer son système
de manière intelligente. Ce régulateur
qui tient compte des conditions
météorologiques locales est compatible
avec les systèmes au gaz, l’énergie
solaire et les pompes à chaleur. Il
permet de gérer le fonctionnement de
l’installation de chauffage pour obtenir
un confort optimal tout en réduisant au
maximum la consommation en énergie.

Le module de communication MiLink
permet de gérer l’installation avec un
smartphone ou une tablette grâce à l’app
MiPro, une application facile à utiliser.
Ainsi, l’utilisateur peut à tout instant
contrôler et modifier sa consommation
énergétique.

MiGo

ATOUTS

MiPro
MiPro R

Découvrez le
nouveau régulateur
sans fil MiPro R
Ce mois-ci, nous élargissons la gamme
MiPro avec le lancement du Mipro R
et de la MiPro Remote, un régulateur
sans fil et une commande à distance
sans fil. Une technologie sans fil plus
simple à installer, notamment lors du
remplacement d’une chaudière !
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Offre de lancement :
gagnez des points
supplémentaires !
Vous êtes en train d’installer un
régulateur MiPro ou un module MiLink ?
N’oubliez pas d’enregistrer vos produits !
Jusque fin 2017, profitez de notre offre
de lancement et gagnez des points Instal
CLUB supplémentaires. Nous vous offrons
20 points par module MiLink enregistré
et 100 points pour les trois premiers
régulateurs MiPro enregistrés.
Enregistrez vos produits sans tarder
en ligne sur l’Instal CLUB ou via l’appli
iSCAN !

• MiPro est compatible avec tous les appareils de chauffage et permet de gérer
des systèmes simples, mais également
des systèmes complexes jusqu'à 3 circuits de chauffage, notamment avec
les pompes à chaleur.
• Combiné à la pompe à chaleur Genia
AIR, le détecteur d’humidité permet
d’éviter la formation de condensation
au sol lorsque vous utilisez la fonction
refroidissement.

MILINK : LA PASSERELLE INTERNET
Le module de communication MiLink
forme un duo indissociable avec le
régulateur MiPro. Via un câble réseau
ou via une clé USB WiFi sans fil
(accessoire disponible en option) et
ce module connecte l’installation de
chauffage à Internet. Ainsi, le client
peut à tout moment depuis n’importe
où dans le monde examiner et modifier
sa consommation énergétique et tous
les paramètres via l’application simple
MiPro.
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3 ANS

3 ans de garantie pour vos clients.
3 x plus de récompenses pour vous.

3
3

1

ans de garantie*
sur nos chaudières à condensation
• Un nouveau bel argument de vente que vous propose
Bulex, sur nos 3 modèles phare : la Thermo MASTER,
la Thema CONDENS et l’Isotwin CONDENS.

x plus de points** Instal CLUB
• Bulex triple vos points pour les 3 prochaines chaudières
à condensation inscrites sur notre Instal CLUB, c’est pour
vous de beaux cadeaux 3 x plus vite.

seule chose à faire
• Pour offrir 3 ans de garantie à vos clients et tripler vos points
Instal CLUB, c’est tout simple; enregistrez vos chaudières
Bulex sur www.bulex.be/instal-club

* Du 1 mai 2017 au 31 décembre 2017, voir détails sur www.bulex.be/3-ans-garantie
** Action Instal CLUB valable du 1 juin 2017 au 31 octobre 2017.
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DOSSIER BULEX EN LIGNE

Site Web Bulex :
votre collègue en ligne
Le site Web Bulex est destiné aux
particuliers, mais également aux
professionnels. Il y a un peu plus
d’un an, le volet professionnel du
site Web a été revu. Depuis lors,
nous avons également effectué
une série de mises à jour utiles.
Envie d’en savoir plus ?
La partie du site Web www.bulex.be
destinée aux professionnels est bien
plus qu’une source d’informations.
Elle vous permet en effet de gérer
votre relation avec Bulex et vos clients.
Sarah Demol, spécialiste du site Web,
nous présente les diverses rubriques :
• Documentation : « Dans cette rubrique, l’installateur trouvera toutes
les informations qu’il recherche, notamment les tarifs, les notices d’installation ou la documentation technique
(fiches techniques, codes d’erreurs,
etc.). La rubrique lui permet également de commander des brochures
commerciales pour ses clients.»

Sarah Demol,
spécialiste du site Web
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• Formations : « Les installateurs peu
vent suivre gratuitement des formations chez Bulex tout au long de l’année. Jusqu’à présent, les inscriptions
devaient se faire par écrit. Désormais,
les installateurs peuvent avoir directement accès au programme des formations et s’inscrire en ligne. Bref, ils
peuvent décider quelle formation ils
souhaitent suivre et quand. En outre,
les entreprises peuvent également inscrire des collaborateurs qui ont déjà un
code d’accès au site destiné aux professionnels. Il est aussi possible d’annuler
une inscription ou une formation.»

• Services : « Cette partie du site est
très appréciée des installateurs. C’est
la raison pour laquelle, nous avons
décidé de la développer plus en avant.
L’application iHelp qui reprend les
codes d’erreur a été entièrement remise à jour. Il est désormais possible
de consulter tous les codes d’erreur
des produits (nouveaux et anciens)
dans la nouvelle version de l’application. Avec la nouvelle application iSCAN, l’installateur peut de manière
simple et rapide enregistrer des produits dans l’Instal CLUB en scannant
le code-barres des produits : plus besoin de remplir tous les documents ! »
• Mon Instal CLUB : « Il s’agit du programme de partenariat de Bulex. Les
installateurs peuvent consulter leur
solde de points, mais aussi modifier
leurs coordonnées ainsi que celles de
leurs collaborateurs et commander
des cadeaux de la boutique en ligne.»

Découvrez nos
formations pour
l’automne
Notre nouveau calendrier de
formations pour l’automne 2017 est
à présent en ligne. N’hésitez pas
à le consulter et à vous inscrire :
www.bulex.be/formation.
Pour une série de formations, nous
avons fixé un nombre minimum de
participants. Lorsque ce nombre
est atteint, nous organisons la
formation. La date vous est ensuite
communiquée. N’hésitez pas à
vous inscrire aussi sur ces listes
d’inscription !

Instal CLUB,
le programme
partenaire de
Bulex
Dans la rubrique « Mon Instal CLUB »,
vous trouverez toutes les informations
concernant votre programme
d’épargne. Vous pouvez gérer votre
compte, consulter votre solde et
commander des cadeaux en ligne.
Vous n’êtes pas encore membre ?
Inscrivez-vous sans tarder sur le site
Web www.bulex.be/professionnel.

BON À SAVOIR
Certains installeurs éprouvent des difficultés à utiliser l’outil ERP du site Web.
La vidéo en ligne explique le mode d’emploi, étape par étape, de cet outil.
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ACTION ESTIVALE
vivAIR

L’Instal CLUB de Bulex vous gâte cet été
avec des points supplémentaires.
200

400

points p
par unité
extérieure

200

300

points par unité
intérieure

Action valable du 1/06/2017 au 30/9/2017 inclus.
Cet action est uniquement valable lors de l’enregistrement de la carte de garantie en ligne ou via l’iScan.

